
Syndicat National CGT du Ministère de l 'Agriculture et des Établissements
Publics

( IFCE,  ASP,  ANSES, INFOMA, . . . )
3 ,  rue Barbet  de Jouy -  75349 PARIS 07 SP

Tél : 01 49 55 55 89  -  Fax : 01 49 55 55 53

cgt.  agri  @agriculture.gouv.fr

Paris le, 19 ma1 2021

Madame Véronique Baduel
Directrice Générale

DGER-MAA
1 terr avenue de Lowendal

75700 Paris SP 07 

Objet : Réunion d'information syndicale

Madame La Directrice,

Notre  syndicat  souhaite  organiser  une  réunion  d'information  pour  l'ensemble  des
personnels AESH le 

Jeudi 27 mai 2021
de 14 heure 30 à 16 heure 30 par visioconférence

 dans le cadre de l'heure mensuelle d'information syndicale prise sur le temps de travail.

C’est pourquoi je vous demande, conformément au décret 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice
du droit syndical de nous transmettre la liste actualisée des personnels AESH affectés dans les EPLEFPA
afin que nous puissions les informer.

Cette réunion sera animée par :
- Perrine Crinquette, en visio, Animatrice du Réseau AESH CGT Agri ;
- Virginie Musso, en visio, animatrice CGT Educ'Action Collectif National AESH ;
- Baptiste Chauvin en visio, élu catégoriel AESH du SNETAP-FSU ;

- Yoann Vignier, en visio,  secrétaire national SNETAP-FSU ;
- Philippe Duffaut, en visio, Co-Animateur CGT Agri secteur Enseignement ;

Veuillez agréer, Madame La Directrice, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour La CGT Agri

Thomas Vaucouleur

PJ : Invitations envoyées aux agents et affiches apposées sur les panneaux d’information syndicale

Retrouver les infos syndicales sur cgt-agri.fr   sur       sur          @AgriCgt 

http://cgt-agri.fr/
mailto:Syac.cgt@agriculture.gouv.fr
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mailto:Syac.cgt@agriculture.gouv.fr


Invitation
ChèrE collèguE AESH,
Vous  êtes  conviés  à  participer  à  une  réunion  dans  le  cadre  des  heures  mensuelles

d'informations syndicales (article 5 du  Décret n°82-447 du 28 mai 1982). Vous pouvez y participer librement sur
votre temps de travail et sans autorisation préalable de la direction de lvotreétablissement dans la limite de 12h
par an cumulable jusqu'à 4h par mois.
Dans le cas où vous ne pourriez pas vous libérer sur votre temps de travail, nous serons à votre disposition pour
vous répondre à vos questions par mail.

Nous comptons sur votre participation.

 Réunion d'information syndicale 

 Nationale AESH

 Jeudi 27 mai 2021 
De 14h30 à 16h30

en visioconférence
Participer à la réunion par Zoom

https://us02web.zoom.us/j/6069973178?pwd=OTA2SThzNUxZb0NQaFhxV0JFakluUT09

ID de réunion : 606 997 3178
Code secret : CGT 

Nous proposons l'ordre du jour suivant:
 « Tour de table » de présentation et sur votre situation en matière de missions, de 

conditions de travail et d'emploi, de précarité...
 Présentation et échanges sur la Journée Nationale du 3 juin 2021 de Mobilisation des 

AESH ;
 Présentation et échange sur la note DGER sur la rémunération des AESH
 Echanges sur les revendications des AESH

Avec la participation de
• Perrine Crinquette, en visio, Animatrice du Réseau AESH CGT Agri ;
• Virginie Musso, en visio, animatrice CGT Educ'Action Collectif National AESH ;
• Baptiste Chauvin en visio, élu catégoriel AESH du SNETAP-FSU ;
• Yoann Vignier, en visio, secrétaire national SNETAP-FSU ;
• Philippe Duffaut, en visio, Co-Animateur CGT Agri secteur Enseignement ;

Retrouver les infos syndicales sur cgt-agri.fr   sur       sur          @AgriCgt 
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 AESH Lycée Agricole

Réunion d’information
Syndicale Nationale

 

Jeudi 27 mai 2021
De 14h30 à 16h30

en visioconférence
Participer à la réunion par Zoom

https://us02web.zoom.us/j/6069973178?pwd=OTA2SThzNUxZb0NQaFhxV0JFakluUT09

ID de réunion : 606 997 3178
Code secret : CGT 

Ordre du jour   

 Tour de table de présentation;

 Mobilisation AESH 3 juin 2021

 Rémunération des AESH

 Revendication des AESH

 Questions et étude de dossier individuel

Participation libre sur le temps de travail

Retrouver les infos syndicales sur cgt-agri.fr   sur      sur       @AgriCgt 
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